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Aide-Mémoire Ententes sportives 

 

  

Sports Entente Autres clubs à 
proximité 

Période 
d’inscription 

Baseball Aucune Association 
baseball mineur 
Lachute-
Argenteuil 

Janvier 

Soccer Les Shamrocks de Deux-Montagnes 
 
http://www.soccerdxm.org/fr/index.html  

Les Phenix de 
Saint-Joseph-du-
Lac 
 
Les Lynx de 
Lachute 

Janvier à mars 

Crosse Association de Crosse de St-Eustache  
 
https://www.crossest-eustache.org/  

 Janvier à mars 

Football Association Régionale de Football 
Laurentides-Lanaudière 
 
http://www.arfll.com/fr/index.html 

 Février 

Tennis Aucun Ligue de tennis 
extérieur de 
Saint-André-
d’Argenteuil 

Avril 

Balle-
Molle 

Ligue de Balle-Molle Saint-Placide 
 

 Mai 

Patinage 
Artistique 

CPA St-Eustache 
 
http://www.cpasteustache.com/  

 Juin 

Hockey 
Masculin 

Association du hockey mineur du Lac des 
Deux-Montagnes 
 
http://www.ahmldm.com/fr/index.html 

 Juin à août 

Hockey 
Féminin 

Association de hockey féminin des 
Laurentides 
 
http://www.ahflaurentides.com/fr/index.html 

 Juin à août 

http://www.soccerdxm.org/fr/index.html
https://www.crossest-eustache.org/
http://www.arfll.com/fr/index.html
http://www.cpasteustache.com/
http://www.ahmldm.com/fr/index.html
http://www.ahflaurentides.com/fr/index.html
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CAHIER DES SPORTS 2017 

SOCCER 

Les jeunes de Saint-Placide qui désirent faire partie d’une équipe de soccer peuvent choisir parmi trois clubs 
à proximité soit les Shamrocks de Deux-Montagnes, les Phenix de Saint-Joseph-du-Lac et les Lynx de 
Lachute. Vous trouverez ci-bas toutes les informations concernant les inscriptions aux différents clubs.  

 

LES SHAMROCKS DE DEUX-MONTAGNES  

Inscriptions 

Les inscriptions se font en ligne du 15 janvier au 28 février 2017 inclusivement à l’adresse 
suivante: www.soccerdxm.org/fr/page/inscription_ete_2017.html 

Les inscriptions en personne auront lieu au local des Shamrocks au Parc Central de Deux-Montagnes, sur la 
13e Avenue au sud du chemin d’Oka, le samedi 28 janvier de 10 h à 14 h et le dimanche 19 février de 10 h 
à 14 h.  

Le club acceptera les inscriptions tardives jusqu’à 15 h le 27 mars pour les équipes où il reste encore de la 
place. Toutefois, des frais de retard de 50 $ s’appliqueront pour toute inscription faite après le 28 février 
2017.  

Tarification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout chèque doit être fait au nom du « Club de Soccer de Deux-Montagnes Inc. ». Les chèques postdatés 
ne sont pas acceptés.  

Informations : 

Courriel : registraire@soccerdxm.org 

 Facebook :  https://www.facebook.com/Shamrocks-FC-110592859324337/?ref=aymt_homepage_panel.  

 

  

Catégorie Année de  
naissance 

A -Local  
avant 1er mars 

AA  
avant 1er mars 

U-04 à U-07 2013 à 2010 130.00 $ N/A 

U-08  2009 165.00 $  N/A 

U-09 à U-10 2008 à 2007 205.00 $ N/A 

U-11 à U-12 2006-2005 215.00 $ 315.00 $ 

U-13 à U-18 2004 à 1999 235.00 $ 335.00 $ 

U-21 1998 à 1996 250.00 $ 350.00 $ 

SENIOR 1999 et plus 250.00 $ 350.00 $ 

O-35 1981 et moins 290.00 $ N/A 

http://www.soccerdxm.org/fr/page/inscription_ete_2017.html
mailto:registraire@soccerdxm.org
https://www.facebook.com/Shamrocks-FC-110592859324337/?ref=aymt_homepage_panel
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LES PHÉNIX DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC  

Inscriptions 

• Mercredi 22 février de 19 h à 21 h au 1110, chemin principal, Saint-Joseph-du-Lac (Marie) 
•  Samedi 18 mars de 13 h à 17 h  au 71, rue Clément, Saint-Joseph-du-Lac (chalet du parc Yvon-

Lauzon) 
 

Lors de l’inscription, prière de vous présenter avec :  

- Vos enfants dont la présence est obligatoire pour la prise de photo numérique 
- La carte d’assurance-maladie du joueur 
- 70.00 $ supplémentaire pour le coût vestimentaire (comprenant la photo de soccer en fin de 

saison). La tenue vous sera remise la journée même de l’inscription. 
- Mode de paiement : comptant ou chèque.  

Tarification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût des tournois n’est pas compris lors de l’inscription.  

Informations :  

Mourad Tamimount au (450) 472-8986. 

 

  

Catégorie Année de  
naissance 

Coût pour les résidents de Saint-
Placide 

U-05 à U-06 2012 à 2011 78.00 $ 

U-07 à U-08 2010 à 2009 83.00 $ 

U-09 à U-10 2008 à 2007 88.00 $ 

U-11 à U-12 2006 à 2005 93.00 $ 

U-13 À U-14 2004 à 2003 98.00 $ 

U-15 à U-16 2002 à 2001 103.00 $ 
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CLUB DE SOCCER DE LACHUTE 

Inscriptions 

Inscriptions en ligne, à l’adresse suivante :  

https:secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=6210852304 

Inscriptions en personne, le 16 février 2017, 18 h 30 à 20 h, à l’aréna de Lachute. 

Les photos des nouveaux joueurs et ceux dont le passeport est expiré y seront prises. 

Tarification 

U-04 à U-06—50 $ 

U-07 à U-08—70 $ 

U-09 à U-10— 115 $ 

U-11 à U-16—135 $ 

U-17 et plus—160 $ 

Ces prix seront majorés de 25 $ après le 30 avril 2017 (pour U-04 à U-08) et après le 28 février 2017 (pour 
U-09 et plus).  

Informations  

 http://www.soccerlachute.com/inscription.html  

  

 

  

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=6210852304
http://www.soccerlachute.com/inscription.html
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CROSSE 

 ASSOCIATION DE CROSSE DE SAINT-EUSTACHE  

Pourquoi choisir de pratiquer la crosse? 

• La crosse reste un des meilleurs compléments au hockey. 
• La crosse améliore la coordination œil/main dans la manipulation du bâton. 
• La crosse améliore la rapidité et l’agilité autour du but. 
• La crosse enseigne à jouer la tête haute et être attentif à la circulation autour de soi. 
• La crosse enseigne à être créatif dans les feintes, les passes et les lancers 

Inscriptions 

Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir un formulaire d’inscription disponible au bureau municipal 
de Saint-Placide. La date limite d’inscription est le 6 mars 2017. Le coût d’inscription est de 85 $, peu 
importe l’âge des participants.  

Pour la saison « printemps 2017 », les jeunes joueront dans la section "Rive Nord" de la Ligue de Crosse 
du Grand Montréal avec Blainville, Terrebonne et Laval. 

Catégories pour la saison 2017 (prévision) : 

Tyke         2009-2010        
Novice     2007-2008        
Peewee   2005-2006        
Bantam   2003-2004      
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FOOTBALL   

« Si tu cherches un sport emballant et spectaculaire à pratiquer, le football est fait pour toi. Que tu sois 
expérimenté ou non, si tu aimes les défis et que faire partie d’une vraie équipe t’allume, nous serons heureux 
de t’accueillir parmi nous. »  

Inscriptions auprès de l’Association Régionale de Football Laurentides-Lanaudière 

Dans notre association la pratique du football est axée sur la participation et l'acquisition d'une bonne 
condition physique. Nous alignons une trentaine d’équipes qui permettent à tous les joueurs d’évoluer dans 
un environnement sécuritaire et adapté à leur niveau de compétition.  

• Équipement réglementaire complet fourni, sauf les souliers, gaine et protecteur buccal. 
• Le nombre de places est limité dans chaque catégorie: premier arrivé, premier inscrit. 
• Évaluation du potentiel et sélection des équipes d’élite en avril et mai. 
• Entraînements de toutes les équipes à l'extérieur de juin à octobre (2 à 3 par semaine). 
• Parties en août, septembre et octobre (les fins de semaine) dans différentes municipalités de la 

région et quelques parties dans la région montréalaise. 

Tarification  

 

Catégories Année de naissance Coût 
 

Rabais pour plus d’un 
enfant. Le(s) plus 

jeunes obtiennent 30 % 
de rabais 

ATOME 2009 - 2010 - 2011 325 $  227 $  
MOUSTIQUE 2007 - 2008 350 $  245 $  

PEEWEE (1) 2005 - 2006 385 $  269 $  
BANTAM (1) 2003 - 2004 550 $  385 $  
MIDGET (1) 2000 - 2001 - 2002 575 $  402 $  

 
 
Le site d'inscription en ligne est maintenant disponible au lien suivant :  
 
http://www.arfll.com\inscriptions 
 
Vous pouvez aussi vous inscrire en personne à notre local situé au 3585, montée Gagnon à Terrebonne, 
les lundis soirs de 18 h 30 à 20 h 30. Vérifiez les heures d’ouverture pour plus de détails. 

 Se présenter avec :         - cartes d’assurance-maladie du joueur (obligatoire) ; 
- permis de conduire (preuve de résidence pour déterminer le secteur) ; 
- un chèque pour payer l’inscription (de un ou plusieurs enfants); 
- numéro de carte de citoyen. 
 

Informations :   514-318-5376  ou  www.arfll.com . 
  

http://www.arfll.com/inscriptions
http://www.arfll.com/
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BASEBALL 

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR LACHUTE-ARGENTEUIL 

Tu as le goût de participer à un sport d'équipe excitant cet été ? 

Alors, viens jouer à la balle avec l'Association de baseball mineur Lachute-Argenteuil ! 

Inscription en personne le 28 janvier 2017 de 9 h à 12 h à l’aréna de Lachute.  

Tarification 

130 $  
65 $ parent/enfant 4 à 6 ans 

Informations : 

 Alexandre Corbeil au 514-817-2490 ou associationbaseballmineurlachute@live.ca 

 

 

NOUVELLE SAISON DE BALLE-MOLLE À SAINT-PLACIDE 

15 ans et plus  

Inscription 

25$ pour la saison 

Les inscriptions auront lieu le lundi 23 mai de 16 h à 18 h au centre communautaire, 281 montée Saint-
Vincent, Saint-Placide. 

Les parties auront lieu tous les mercredis à 19 h 30 au terrain de baseball du parc Cyrille-Lalande, derrière 
le bureau municipal.   

Pour informations, veuillez contacter Albert Sicard au 514-971-4811 ou consulter la page Facebook Ligue 
de balle-molle St-Placide. 
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TENNIS  

 

LIGUE DE TENNIS SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL  

  

Pour adultes : En simple ou en double 

 Lundi  soir / doubles  / niveau débutant – intermédiaire 

 Mardi soir / simples / tous niveaux 

 Jeudi soir  / doubles / niveau intermédiaire – avancé 

Rencontre préparatoire le samedi 30 avril 2016 à 13 h au terrain de tennis de Saint-André-d’Argenteuil 
(remis au lendemain en cas de pluie).  

Informations : 

Sabrina Pelletier, coordonnatrice du Loisir et de la Culture au 450 258-2305 poste 231 ou par courriel à 
loisirs@saintplacide.ca 
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PATINAGE ARTISTIQUE  

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE SAINT-EUSTACHE  

Procédure d’inscriptions (à mettre à jour en fonction du nouveau site internet) 

1.  Inscrivez-vous tout d’abord en ligne par le biais du site internet sécurisé de la Municipalité de 
Saint-Placide. Cliquez sur le bouton ACTIVITÉS des Services en ligne, sur la page d’accueil de notre site 
internet www.municipalite.saint-placide.qc.ca .  Suivez ensuite le lien indiqué pour le Patinage 
artistique. 

2.  Cliquez sur connexion et accédez à votre profil familial ou créez-le au besoin.  Dans le menu de gauche, 
cliquez sur « inscrivez-vous » et complétez les informations demandées.  N’oubliez pas d’imprimer la 
confirmation de votre inscription.  Acheminez ensuite votre paiement à la Municipalité de Saint-Placide 
ou acquittez la facture par Accès D si vous êtes client de cette institution financière, au plus tard le jeudi 
30 juin 2017. 

3.  Au mois d’août, vous devrez vous rendre sur le site internet du club de patinage artistique de Saint-
Eustache à www.cpasteustache.com afin de finaliser votre inscription.  Vous y choisirez la plage horaire 
et remplirez la fiche du patineur. 

4. Finalement, vous serez facturé en septembre pour le temps de glace. 

Faites vite les places sont limitées ! Les inscriptions auprès de la Municipalité de Saint-Placide se 
terminent le 30 juin 2017. Après cette date, il ne sera plus possible de joindre le club de patinage 
artistique de Saint-Eustache. 

 

Tarification 
 Pré-patin et patinage plus (1 fois/sem.) : 150 $ (dès l’âge de 3 ans!) 
  
 Patinage plus (2 fois/sem.) : 250 $ 
  
 Juniors (style libre): 205 $ 

  
Informations 
Sabrina Pelletier, coordonnatrice des loisirs au 450 258-2305 poste 231 ou par courriel à 
loisirs@saintplacide.ca 
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HOCKEY  

ASSOCIATION HOCKEY  MINEUR DU LAC DES DEUX-MONTAGNES 

Inscriptions 

Inscriptions au bureau municipal du 18 au 22 juillet 2016 pour les résidents de Saint-Placide. Toute 
inscription reçue après cette date sera sur une liste d’attente. 

Tarification 

Pré-novice :               705 $                                      Novice à midget :    755 $ 

 Informations : 

Sabrina Pelletier, coordonnatrice du Loisir et de la Culture au 450 258-2305 poste 231 ou par courriel 
à loisirs@saintplacide.ca . 
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